k - qu - c
q - ch
Complète avec la bonne écriture

une ___age
une or___idée
un ___o___
un ___angourou
un perro___et
un ___anard
c
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Complète avec la bonne écriture

Sport pratiqué sur la neige :
trois + deux = :

le s___i

cin___

Dent de petit enfant :

une ___enotte

Gros bloc de fer sur lequel on forge le métal :

une en___lume

Instrument qui permet de mesurer une durée :

un ___ronomètre

Enveloppe dure de certains fruit (noix, noisette) :

la ___o___e

Récit d'aventures imaginaires (Le Petit Chaperon rouge) :
Fruits orange qui poussent sur un arbre en Asie :

des ___a___is

Objet dont on se couvre le visage pour se déguiser :
Fleur des champs d'un rouge vif :

un ___onte

un mas___e

le ___o___eli___ot

Souligne lorsque tu entends le son "k"

"C'est un roc ! ... c'est un pic... c'est un cap ! Que dis-je, c'est un cap ? ...
c'est une péninsule! " récite l'acteur. À l'école les élèves jouent Cyrano de
Bergerac. C'est une pièce de théâtre en cinq actes. Dans les coulisses la
maitresse surveille. Quelquefois les camarades soufflent le texte.
À la fin du spectacle, le directeur offre un bouquet d'orchidées pour
récompenser la classe.
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k - qu - c
q - ch
Complète avec la bonne écriture

une cage
une orchidée
un coq
un kangourou
un perroquet
un canard
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Complète avec la bonne écriture

Sport pratiqué sur la neige :
trois + deux = :

le ski

cinq

Dent de petit enfant :

une quenotte

Gros bloc de fer sur lequel on forge le métal :

une enclume

Instrument qui permet de mesurer une durée :

un chronomètre

Enveloppe dure de certains fruit (noix, noisette) :

la coque

Récit d'aventures imaginaires (Le Petit Chaperon rouge) :
Fruits orange qui poussent sur un arbre en Asie :

des kakis

Objet dont on se couvre le visage pour se déguiser :
Fleur des champs d'un rouge vif :

un conte

un masque

le coquelicot

Souligne lorsque tu entends le son "k"

"C'est un roc ! ... c'est un pic... c'est un cap ! Que dis-je, c'est un cap ? ...
c'est une péninsule! " récite l'acteur. À l'école les élèves jouent Cyrano de
Bergerac. C'est une pièce de théâtre en cinq actes. Dans les coulisses la
maitresse surveille. Quelquefois les camarades soufflent le texte.
À la fin du spectacle, le directeur offre un bouquet d'orchidées pour
récompenser la classe.
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